APPEL A PROJETS
Pour une installation agricole sur l’île d’Aix

Cahier des charges modificatif
V 9 janvier 2018

Préambule
La commune de l’Ile-d’Aix porte l’ambition de relancer une activité agricole sur l’île. Cette ambition
s’inscrit dans les politiques locales agricoles portées par la Région Nouvelle Aquitaine, le Département
de Charente-Maritime et la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan, visant à soutenir
l’agriculture biologique et de proximité, porteuse d’une dynamique économique, environnementale et
sociale profitable à tous.
Le projet d’ensemble de valorisation du site Armand Fallières est soutenu par l'État au titre du Fonds
National pour l'Aménagement et le Développement du Territoire (FNADT). Dans ce cadre, la commune
de l’île d’Aix souhaite nouer un partenariat de long terme avec un porteur de projet agricole solide.
Si la commune a identifié l’opportunité d’un tel projet, elle n’a pas vocation à en assurer l’exécution
directe. Les candidats doivent impérativement noter que la présente consultation ne constitue pas
une offre d’emploi, mais bien une procédure d’appel à projets pour la valorisation agricole d’un
foncier propriété de la commune et du Conservatoire du Littoral. Une activité maraichère type
permaculture est souhaitée ; tout autre projet d’agroécologie pourra être étudié. Une certification
agriculture biologique sera demandée.
Il appartient aux candidats de construire un projet répondant aux objectifs de l’appel. Des
propositions quant à la nature de l’activité envisagée sont attendues, ainsi que la démonstration de la
faisabilité technique et économique des projets.

Partenaires :
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1. Contexte et objectifs de l’appel à projets
A. Une commune rurale, insulaire, aux paysages exceptionnels
La commune de l’Île d’Aix compte 246 habitants et représente un petit croissant de terre de 130ha,
situé au cœur de l’archipel charentais, accessible uniquement par voie maritime.
Elle est la plus petite commune de la Région Nouvelle-Aquitaine et son territoire communal couvrela
totalité de l'île d'Aix, ainsi que la longe de Boyard où est édifié le célèbre Fort Boyard, situé àseulement
quelques encablures au large de l’île.
L’île d’Aix est constituée d’un ensemble de paysages très variés : un seul et unique bourg entouréde
remparts et trois petits hameaux, cernés de parcelles agricoles, ostréicoles, marécageuses ouboisées.
La frange littorale, sableuse et rocheuse est bordée à plusieurs endroits, d'anciennesinstallations
militaires (batteries, casemates, forts).
Elle est accessible toute l’année par voie maritime en 20 minutes de Fouras et en trois quartd’heure de
La Rochelle, en saison estivale. La circulation automobile est strictement limitée auxseuls déplacements
professionnels indispensables dont les services de sécurité. Les modes dedéplacements doux sont
majoritaires et privilégiés.
Entièrement inscrite à l’inventaire des sites en 1970, l’île comporte près de 61 élémentsarchitecturaux
classés ou inscrits. En 1980, l’île est classée dans sa totalité au titre de la loi de1930. Ce territoire
insulaire, intégré à la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, est situéà l’embouchure de
l’estuaire du fleuve Charente, porte d’entrée littorale du territoirecommunautaire. Elle fait partie du
territoire de l’opération Grand Site « Estuaire de la Charente –Arsenal de Rochefort » depuis 2013.
Cette île, considérée comme un des joyaux du département, offre une diversité de paysages qui ont fait
sa notoriété. En saison, près de 4 000 touristes accèdent à l’île pour la journée. A ceux-ci s’ajoute le
nombre important de résidents secondaires (70% des logements, environ 2 000 habitants), présents
essentiellement en été et en période de vacances scolaires. L’Île d’Aix subit donc des variations très
importantes de densité de population suivant les saisons et doit s’adapter en conséquence. L’économie
est aussi fortement marquée par la saisonnalité : sur les 17 commerces et services de l’île, seuls quatre
sont ouverts à l’année (épicerie, café-restaurant, taxi-bagagiste, tabac).Des services publics sont
présents toute l’année : centre de secours, médecin, infirmière, école maternelle et élémentaire classe
unique, agence postale, Office de tourisme.
Aujourd’hui, le tourisme représente le premier bassin d’emploi et concerne deux salariés sur trois.
L’offre touristique en termes d’hébergement, de lieux de restauration et de commerce est satisfaisante.
La priorité pour les élus réside dans le maintien d’une population et d’une vie permanente sur l’île.

B. Le site Armand Fallières, futur pôle de développement local pour l’île d’Aix
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L’installation agricole s’inscrit dans un projet global de valorisation du site Armand Fallières (2,5 ha et 4
bâtiments). Ce dernier a fait l’objet d’une étude de définition conduite par le cabinet Atelier PréAU.
Un projet de valorisation du site Armand Fallières a été validé en avril 2018 par les élus et partenaires
de l’île d’Aix. Il a pour objet de promouvoir le développement économique de l’île.
Le site devrait accueillir à terme :
o

o

o
o
o

un centre d’hébergement de 75 lits. Ce centre sera intégralement dédié à l’accueil des
travailleurs saisonniers de l’île en juillet et août. Il sera ouvert à d’autres publics le reste de
l’annéeafin d’optimiser l’occupation : individuels, groupes,…
des locaux artisanaux. À ce jour, deux artisans, une entreprise de gestion des espaces verts et
une microbrasserie sont installés sur le site et seront maintenus dans le projet. D‘autres
emplois artisanaux pourront être accueillis.
- 1 local de 30 m² est à affecter immédiatement
- Un local de 90 m² pourra être affecté pour une activité artisanale à définir. Il s’agit
d’une ancienne cuisine collective et ses espaces annexes (chambre froide, réserve,
vestiaires, WC et douches personnel)
des locaux pour l’accueil d’une offre de formation. Deux salles de 54 et 51 m².
La création de 2 logements dont un dédié au gardien du centre d’hébergement.
une activité agricole. (objet du présent appel à projet) sur une surface d’1,2 ha, propriété
partagée entre la commune et le Conservatoire du Littoral.

L’installation agricole sur un foncier du Conservatoire du Littoral : un projet par essence expérimental
Associé au projet Armand Fallières dès sa conception, le Conservatoire du Littoral est favorable à
étudier la mise à disposition de sa parcelle, de manière dérogatoire, pour développer un projet
d’agroécologie qui ferait sens à l’échelle du site et de l’île d’Aix.
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Phasage du projet
2019 : L’accueil d’une activité agricole sur le site peut s’effectuer dès 2019
Après 2020 : les travaux de réhabilitation des bâtiments seront échelonnés dans le temps.
Planning de réalisation du projet Armand Fallières, à titre indicatif

A ce jour, les utilisateurs des locaux artisanaux à créer, des salles de formations, du centre
d’hébergement hors de la période de juillet-aout (celui-ci sera réservé aux travailleurs saisonniers de
l’île), ne sont pas connus. La recherche des occupants du site sera enclenchée en même temps que la
réalisation des travaux.

Des perspectives de développement pour le projet agricole
Le(a) futur(e) agriculteur(trice), pourrait constituer l’un des utilisateurs des locaux qui seront créés sur
le site Armand Fallières, de manière directe ou indirecte (exemples donnés à titre indicatifs) :
- ateliers artisanaux – existants et à créer : diversification de l’activité ; activité annexe ; …
- locaux de formation – 2 salles existantes : développement d’une offre de formation pratique ; accueil
de groupes ; visites de la ferme ; stages…
- centre d’hébergement (hors période estivale) – à créer : logements disponibles pour l’accueil de
stagiaires, Wwoofeurs, groupes en formation,…

Les candidats peuvent s’appuyer sur le projet de valorisation global du site Armand Fallières pour
envisager, à titre informatif, des perspectives de confortement ou de diversification de leur activité à
moyen – long terme. Toutefois, dans le cadre du présent appel à projet, les propositions techniques et
financières devront se fonder uniquement sur les espaces existants.
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C. L’opportunité d’implanter une activité agricole sur l’île d’Aix
À ce jour, l’ensemble des produits alimentaires consommés sur l’île d’Aix sont importés du continent,
générant des surcoûts notamment liés au transport (les coûts de production sur les îles étant plus élevés
de 38% en moyenne que sur le continent1) et un impact environnemental non négligeable.
La mise en place de circuits courts et la consommation de produits locaux font aujourd’hui l’objet d’une
demande sociale croissante, et constituent un des axes de développement important à l’échelle de la
Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan (CARO).
C’est pourquoi la commune de l’île d’Aix souhaite promouvoir un développement agricole raisonné,
dans le respect d’un environnement fragile. La commune souhaite accompagner un projet de production
biologique en agroécologie sur une petite surface (environ 1,2 ha). Les produits agricoles pourraient
alimenter une consommation en circuit court auprès des habitants et des professionnels de l’île
(restaurateurs, commerçants,…) avec des débouchés possibles sur le marché touristique. Le projet
pourrait également permettre de mettre en place une démarche vertueuse en matière d’économie
circulaire, par exemple en transformant les déchets végétaux en compost et en paillageutilisés sur place,
au lieu d’être renvoyés sur le continent (voir annexe 4).
Autre piste de réflexion, des perspectives de diversification de l’activité agricole pourraient être
envisagées en lien avec la fréquentation touristique et la renommée de l’île d’Aix : transformation
alimentaire (cuisine existante sur le site Armand Fallières), organisation de formations, visites de la
ferme,…
Des liens pourraient également être tissés avec les activités déjà sur place : viticulture, ostréiculture,
entreprise de gestion des espaces verts, circuit en calèche en saison,…

D. Les objectifs visés
Les objectifs généraux du projet sont les suivants :
- relancer une dynamique agricole sur l’île, durablement
- contribuer à limiter les importations de denrées alimentaires sur l’île
- favoriser l’accès des aixois à des produits agricoles sains, produits localement
- création d’emploi à l’année
- permettre à des actifs de vivre et travailler sur l’île
- valoriser l’image de l’île d’Aix par des produits agricoles de qualité
- s’inscrire dans une démarche d’exemplarité, à la hauteur des enjeux écologiques, paysagers et
patrimoniaux de l’île d’Aix.

E. Projet agricole souhaité
Un projet de production biologique en agroécologie à intégrer dans un environnement fragile,
sous contraintes
L’île d’Aix fait l’objet de classement et protection qui reconnaissent sa valeur écologique, paysagère et
patrimoniale exceptionnelle.
Le site Armand Fallières est situé dans la partie la plus naturelle de l’île d’Aix, au cœur de la forêt de
Montrésor. Le projet devra veiller à respecter « l’esprit du lieu ».

1

Etude sur les surcoûts insulaires de Ressources Consultants Finances (2015)
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Le projet devra répondre aux enjeux de :
- pratiques respectueuses de l’environnement : principe de zéro intrants chimique exigé. Le candidat
devra s’engager dans une démarche de certification biologique.
- d’insertion paysagère de l’exploitation.
- respect du cadre règlementaire en vigueur. Les installations (exemple : serres) seront soumises à des
exigences d’insertion paysagère au titre du respect du Site Classé.

Activités d’agroécologie attendues
Tout projet d’agroécologie en production biologique sera étudié. La certification agriculture biologique
sera exigée.
La volonté porte sur une activité de maraichage avec des productions diversifiées. Des activités
complémentaires sont possibles : ruches, plantes aromatiques, médicinales, production d’œufs,
transformation alimentaire (confitures, coulis, conserves,…), organisation de formation,…
Une cuisine professionnelle équipée et ses locaux annexes, ainsi que deux salles de formation (54 m²
et 100 m²) sont présents sur le site Armand Fallières et pourraient être mises à disposition
immédiatement selon les besoins du projet.

2. Présentation du site objet de l’appel à projet
Espace mis à disposition de l’appel à projet agricole
Le foncier objet de l’appel à projet, est situé dans la partie nord-est de l’île d’Aix, au sein du site dit
« Armand Fallières ». Cette ancienne colonie de vacances fait l’objet d’un projet de reconversion porté
par la commune et ses partenaires, en vue de soutenir un développement local durable de l’île d’Aix
(pour la présentation complète du projet, se référer à l’annexe 1).

Surfaces
Le présent appel à projets porte sur la mise à disposition d’un foncier de 12 010 m².
Comprenant un bâtiment non aménagé de 41 m². Une extension du bâtiment de l’ordre de 20 m² sera
réalisée par la commune.
Le terrain n’a pas fait l’objet d’une mise en culture depuis les années 1950.
Une réserve d’eaux pluviales de l’ordre de 250 à 300 m3 est présente sur le site. La commune
envisage de réaliser un forage complémentaire pour alimenter l’exploitation, sous réserve de la
qualité de l’eau. La commune prendra à sa charge la mise en en place du système d’arrosage pour
l’exploitation agricole.
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Une étude de sol a été mandatée par la commune.
Elle sera disponible prochainement sur le site internet à l'adresse :
https://iledaix.fr/Appel-a-projet-pour-l-accueil-d-une-activite-agricole-en-permaculture
Vous serez informé par courrier électronique de sa mise en ligne sous réserve de votre inscription.

Propriété foncière
Le site est propriété de la commune de l’île d’Aix (parcelle 18 et 125, en jaune) et du Conservatoire du
Littoral (parcelle 25, en bleu). La commune est actuellement utilisatrice est gestionnaire du site.
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12 010 m²

Cadre règlementaire
L’île d’Aix fait l’objet des classements et protection suivants, qui reconnaissent sa valeur écologique,
paysagère et patrimoniale exceptionnelle :
- La totalité de l’Île d’Aix a été inscrite à l’inventaire des sites le 10 avril 1970, puis en site classé dans
sa grande majorité en le 25 août 1980. L’ensemble du territoire communal est donc soumis aux
réglementations concernant les sites, classés ou inscrits.
- Loi Littoral. Au sens de cette loi, la totalité de l’île est en espace proche du rivage. Le foncier mis à
disposition dans le cadre du présent appel à projet, est considéré comme espace remarquable au titre
de la Loi Littoral.
- à l’exception du bourg, l’intégralité de l’île est couverte par une ZNIEFF de type I et II (Zone naturelle
d’intérêt écologique, faunistique et floristique).
- une partie du foncier mis à disposition dans le cadre de l’appel à projet, est propriété du
Conservatoire du Littoral. Le Conservatoire du Littoral est un Etablissement Public de l’Etat dont
l’objectif est l’acquisition de foncier sur le littoral français, afin qu'il ne soit pas construit ou
artificialisé. Ses terrains n'ont pas vocation à accueillir de nouvelles activités.
Des règles différentes peuvent s’appliquer sur le foncier, selon le propriétaire de la parcelle
Règles spécifiques d’utilisation du foncier du Conservatoire du Littoral (en bleu)
Le Conservatoire du Littoral autorisant ce projet à titre expérimental, les aménagements devront être
les moins impactants possibles afin de ne pas dénaturer le caractère naturel du lieu. A titre d’exemple,
les constructions ou installations pérennes comme les serres sont interdites. Seuls pourraient être
réalisés des aménagements légers et temporaires nécessaires à l’activité.
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Potentiel d’extension (à terme) :
La commune est en recherche active de terrain agricoles complémentaires en dehors du site Armand
Fallières, afin de porter la surface d’exploitation à 1,5 voire 2 ha à terme.
Toutefois, dans le cadre de cet appel à projet, les propositions techniques et financières devront se
fonder uniquement sur les 12 000 m² indiqués sur le plan. Les locaux cuisine et formation présents sur
le site Armand Fallières, pourront être intégrés dans la proposition des candidats, sous réserve
d’intégrer le coût du loyer dans leur modèle économique (loyer de 4,5 € / m² / mois tarifs 2018).

Modalités de mise à disposition du foncier
Conventionnement
La mise à disposition du terrain donnera lieu à trois contrats, avec la commune de l’île d’Aix d’une part
(un commodat et une convention d’occupation précaire) et le Conservatoire du Littoral d’autre part
(convention d’occupation temporaire). Un bail rural n’est pas envisageable.
La durée du contrat sera celle nécessaire à la vérification de la viabilité économique du projet (5 ans
minimum). Il sera renouvelable (non tacitement). L’objectif est d’inscrire le projet dans la durée.

Loyer
tous les chiffres donnés sont des tarifs 2018
Le loyer appliqué par le Conservatoire du Littoral est celui du fermage tel que défini par la préfecture.
A titre indicatif, il serait de l’ordre 169 € / ha / an. Soit pour 8 986 m² : 152 € / an.
Loyer appliqué par la commune de l’Ile-d’Aix pour le bâtiment de 60 m² : 270 € / mois
Un loyer sera demandé en cas d’utilisation d’autres locaux du site Armand Fallières (cuisine, salles de
formation) : 4,5 €/ m² / mois.

Les travaux et adaptations envisagés pour l’accueil de l’activité agricole
Le schéma suivant décrit des principes d’aménagement pour le site Armand Fallières. Ces principes ont
été établis en fonction des contraintes règlementaires, de la propriété foncière, et des caractéristiques
de la parcelle.
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A noter : Il reviendra aux candidats de proposer un aménagement de la parcelle mise à disposition
suivant leur propre projet.

A noter.L’installation de serres apparait contrainte au vu du cadre règlementaire. Leur implantation est
possible sur une partie du foncier uniquement (voir plan), les serres n’étant pas admises sur les terrains
du Conservatoire du Littoral ni dans la bande de 100 m de la Loi Littoral.
Le schéma ci-dessus indique l’emplacement possible pour l’installation de serres. Toutefois,
l’implantation de serres devra tenir compte des contraintes naturelles du site (ensoleillement, arbres
existants,…). Une attention sera portée à l’intégration paysagère des serres. Le maintien des arbres
existants est souhaité.

Tableau récapitulatif des équipements et installations existants et à prévoir
Afin de faciliter l’installation du candidat, la communeprévoit d’entreprendre certains travaux, et s’est
assuré de la faisabilité d’autres. Le tableau ci-dessous récapitule les équipements existants mis à
disposition; les travaux à charge de la commune ; et les travaux restant à charge du porteur de projet.
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Eléments mis à
disposition dans le
cadre de de l’appel
à projets

Foncier

EXISTANT

A PREVOIR
A charge de la commune
A charge du candidat

Ces travaux seront réalisés par la
mairie avant ou pendant
l’installation. Des discussions seront
engagées avec les porteurs de
projet pour calibrer les prestations

Terrain 1,2 ha

Préparation
du
débroussaillage (nature
interventions à préciser)

Tout autre aménagement
que ceux réalisés par la
Mairie sera à la charge
du candidat
Liste non exhaustive

sol, Aménagements
du
des terrain liés à l’activité.

- Aménagement d’un chemin
pour desservir la parcelle.
- Mise en place d’un système
d’arrosage à partir d’une réserve
d’eau présente sur site
- Forage d’eau
- Installation de serres, possible
sur le foncier propriété de la
Mairie uniquement.
Bâtiment

Bâtiment existant 41 m²

- Extension 20 m² (abri léger)

Plateforme de
compostage

Dalle béton 100 m²

/

Autres locaux
disponibles sur le
site Armand
Fallières - Hors
du périmètre de
l’appel à projet

- Un atelier de 100 m²
comprenant : Cuisine
professionnelle équipée
(53 m²), chambre froide
(3,5 m²), chambre sèche
(8 m²), sanitaires et
douches H/F séparés (20
m²), circulation.

Aménagement
intérieur le cas échéant
Aménagement de la
plateforme de
compostage
(revêtement, traitement
des jus,…)

- 2 salles de formation :
54 m² et 100 m².
Ces locaux pourront être
mis à disposition
moyennant un loyer de
4,5 € / m² / mois.
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3. Vivre sur une île
Le présent appel à projet a pour objectif d’implanter une activité agricole sur l’île durablement, en
permettant à un/des actif(s) de vivre et travailler sur l’île d’Aix. Il s’agira tout autant d’un projet
professionnel que d’un projet de vie.
Les candidats devront tenir compte du rythme particulier induit par la vie insulaire. Vivre sur une île
implique de nombreux défis au quotidien et une organisation réfléchie, notamment :
- l’accessibilité contrainte par les horaires de la marée
- difficulté à accéder au marché du logement (absence de disponibilité, prix très élevés),
-forte saisonnalité de l’activité économique avec peu d’emplois à l’année, d’où la nécessité bien
souvent, pour les personnes souhaitant s’installer sur une île, de créer son propre emploi
- accès aux équipements non présents sur l’île : scolaires (collège, lycée, garderie), santé, sport,
loisirs,…
Le projet agricole devra donc être appuyé sur un réel choix de vie.

Solution de logement
Consciente de la difficulté à accéder à un logement à l’année sur l’île d’Aix, la commune propose de
mettre à la locationau candidat un logement dont elle est propriétaire. Les informations ci-dessous
sont données à titre indicatif ; La proposition du logement sera fonction de la composition du foyer à
accueillir.
Caractéristiques du logement proposé (à titre indicatif) :
Localisation : le Grand Chemin, île d’Aix. A 1,2 km du lieu d’exploitation.
Surface : de l’ordre de 80 m2
Typologie : 1 séjour-salon / 1 cuisine / 3 chambres / 1 salle de bain / 1 cellier / 1 garage /
Loyer : sur une base de 6 € le m2
Disponibilité : au plus tôt juin 2019

Autres aides à l’installation -à titre indicatif
Le tableau fourni en annexe 5 indique les aides à l’installation potentielles.

Date d’installation proposée pour le démarrage de l’exploitation
Eté – fin 2019
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4. Processus de sélection
Forme des candidatures -Constitution du dossier
Le candidat est libre de présenter le projet qu’il souhaite pour répondre aux objectifs définis par le
présent cahier des charges.
Les candidats devront obligatoirement fournir les pièces suivantes :
- diplômes et/ou attestation de formation
- CV
- dossier de candidature complété, comprenant une étude prévisionnelle sur cinq ans.
- Un rdv préalable au Point Accueil Installation est exigé (il se situe à la Chambre d’agriculture à
Saintes). Fournir une attestation complétée par le Point Accueil Installation. Le passage en Point

Accueil Installation (PAI) n'est plus obligatoire à ce stade pour déposer un dossier. Le passage
en PAI sera demandé aux candidats pré-sélectionnés en phase 2. Il pourra s'effectuer dans le
département d'origine des candidats (et pas nécessairement de Charente-Maritime).
L’absence de l’un de ces éléments entrainera le rejet de l’offre.
Le dossier de candidature pourra être complété par:
- les coordonnées d’une personne référente (agriculteur, technicien agricole, …)
- un dossier de présentation détaillé du projet, sous formelibre, comprenant tous les éléments
permettant d’apprécier l’intérêt et la viabilité du projet, la motivation et les compétences du candidat
- tout autre document que le candidat jugera utile à l’analyse de son projet.
Le candidat devra décrire le plus précisément possible son activité agricole (usage des sols, type de
production, bâtiments et matériel nécessaires, itinéraire technique, investissements envisagés, type
de commercialisation, …). Il pourra proposer le développement d’activités annexes à son activité
agricole. Il portera une attention particulière à l’insertion de ses activités sur le territoire de l’île.

Mode et critères de sélection des candidats
Un comité de sélection a été constitué. Il comprend des élus du Conseil municipal de l’île d’Aix et des
représentants du Conservatoire du Littoral, de l’Association des îles du Ponant, de la Communauté
d’agglomération de Rochefort Océan, du Département de Charente-Maritime, de la Région NouvelleAquitaine, de la Chambre d’agriculture, de la Fédération régionale de l’agriculture biologique Nouvelle
Aquitaine, du Réseau Agricole des iles atlantiques (RAIA).
Le comité pourra être ouvert à d’autres partenaires institutionnels : DDTM, Inspection des Sites,….

Processus de sélection
La sélection s’effectuera en trois temps :
- Une première sélection s’effectue sur dossier.
- Les candidats pré-selectionnés seront ensuite invités à affiner leur projet économique et technique.
Un plan d’aménagement de la parcelle sera demandé. Les candidats devront se présenter à une
visite–rencontre obligatoire sur site (date à convenir avec la commune).
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- A l’issue de la remise des dossiers consolidés, le Comité de sélection sélectionnera les meilleurs
projets qui seront conviés à un entretien individuel devant le comité de sélection pour présenter leur
projet et leurs motivations.

Visite
Une première visite est proposée aux candidats qui le souhaitent afin d’appréhender le contexte
d’insertion du projet et les caractéristiques du site. Deux créneaux sont proposés : le lundi 17
décembre et le lundi 14 janvier. Un doodle vous est proposé afin de convenir d’une date de visite :
https://doodle.com/poll/sw3i9tsdn39rggpx
Une des deux dates sera retenue.
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Critères de sélection
Conditions requises :
o

Expérience indispensable du candidat dans le milieu agricole et compétences (savoir-faire
technique, commerce et gestion, capacités d’adaptation) :
 Formation en lien avec l’activité envisagée (Bac Pro Agricole, BPREA, BTS Agricole, Ecole
d’ingénieur agricole ou agronome… formation en permaculture) ou à défaut, avoir
précédemment réussi un passage en CDOA (commission départementale d’orientation
agricole)
 Expérience(s) professionnelle(s) dans le domaine concerné (stages compris)

o Un passage au Point Accueil Installation est exigé . Le passage en Point Accueil Installation (PAI)
n'est plus obligatoire à ce stade pour déposer un dossier. Le passage en PAI sera demandé aux
candidats pré-sélectionnés en phase 2. Il pourra s'effectuer dans le département d'origine des
candidats (et pas nécessairement de Charente-Maritime).
o

L’activité proposée sera l’activité principale du candidat (50% du revenu doit être agricole), et à
l’année.

o

Le candidat devra impérativement résider sur l’île à l’année.

Le non-respect de l’une de ces conditions entrainera le rejet de la candidature.

Les critères de sélection retenus sont les suivants:
o

Respect des principes de l’agriculture biologique et de l’agroécologie (souci de l'environnement,
respect de la qualité des sols, préservation de la biodiversité du territoire).

o

Solidité technique du projet, qualité des itinéraires techniques proposés, conduite des sols

o

Viabilité économique du projet,

o

Appréhension des spécificités du contexte insulaire (contexte économique et social local)

Les plus-values suivantes pourront être valorisées :
- perspectives à évoluer et à se diversifier
- liens envisagés avec le tissu économique de l’île et la population
- utilisation modérée de véhicule motorisé (enjeu de ne pas générer de flux routiers sur la partie nord
de l’île, la plus naturelle ; limiter les nuisances sonores et la pollution ; respecter « l’esprit du lieu »)
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5. Date limite de candidature
La date limite de réception des dossiers est fixé au

6 février 2019 à 16h
14 février 2019 à 16h
Les dossiers pourront être transmis
- par courrier ou déposé en mairie à l’adresse:
Mairie de l’île d’Aix
Rue Gourgaud,
17123 Île-d'Aix
- par mail en format pdf recommandé, à l’adresse : projet.fallieres@gmail.com

6. Renseignements, contacts
Dans un souci d’égalité d’information de tous les candidats, la commune de l’île d’Aix fournit dans le
présent cahier des charges et ses annexes, l’ensemble des informations utiles aux porteurs de projets.
Aucune indication ne pourra être apportée individuellement aux candidats.
Les questions éventuelles pourront être posées par mail projet.fallieres@gmail.com ou par courrier
adressé à la Mairie de l’île d’Aix uniquement.
Les réponses apportées seront communiquées à l’ensemble des candidats ayant retiré le dossier.
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SOMMAIRE DES ANNEXES
1. ANNEXE 1. Présentation du projet Armand Fallières
2. ANNEXE 2. Reportage photographique
3. ANNEXE 3. Autres locaux disponibles sur le site Armand Fallières (hors du périmètre de l’appel
à projets, mais pouvant être mis à disposition)
4. ANNEXE 4. Volumes de déchets verts produits sur l’île d’Aix
5. ANNEXE 5. Aides à l’installation potentielles
6. ANNEXE 6. Etude de sol
Le rapport sera mis à la disposition des candidats sur le site internet de la commune de l’île d’Aix
– fin novembre 2018.
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